Bonjour.
Je me nomme Alain Freulon, et je suis passionné de photographie depuis plus de 40 ans.
Je suis originaire de Bretagne, et en particulier de Saint Quay Portrieux dans les Côtes d’Armor.
Cette passion pour la photographie a débuté pendant mes années de Militaire dans la Marine Nationale.
J’ai eu la chance d’effectuer de très nombreux voyages à travers le monde et le désir de garder en souvenir
tous ces beaux paysages m’a guidé vers un petit club photo qu’un sous-officier animait à bord. Tout est
parti de là.
Par la suite, cette passion n’a fait que grandir en moi, mais en comparant mes clichés à ceux que je voyais
dans les magazines spécialisés, je mesurais l’immense travail à accomplir.
Comme tout breton qui se respecte, je n’ai jamais désespéré, et j’ai continué à travailler mes photos.
Alors que j’étais en pleine ascension, les aléas de la vie m’ont obligé à tout arrêter pendant une dizaine
d’années, mais le virus était en moi, et j’étais prêt à repartir de plus belle.
Ce nouveau départ est arrivé avec la rencontre de mon épouse actuelle et ma venue sur Rouen.
J’ai commencé par me racheter du matériel photo, qui au fil des années est devenu de plus en plus
élaboré, et je me suis inscrit dans le club photo (USCB Photo Regard) de Bois Guillaume.
La deuxième grande étape a été ma première exposition photo. L’agence de voyages Paris Normandie
m’a ouvert ses portes pour exposer une série de clichés sur l’Italie, puis ma commune de Bihorel m’a
ouvert ses portes le temps d’un week-end (la Grange), etc. etc...
Le train était lancé, et plus rien ne pouvait l’arrêter.
De rencontre en rencontre, j’ai pu exposer ici même en octobre 2016 en compagnie d’autres
photographes, pendant la fête du ventre de Rouen, et j’ai remporté le premier prix.
A ce jour, je compte plus d’une vingtaine d’expositions, et de nouvelles sont en prévision pour les mois à
venir.
Comme dit le proverbe « A chacun son Everest », et pouvoir exposer son travail dans ce magnifique
établissement, haut lieu du patrimoine Rouennais, et pendant une durée de 2 mois, est pour moi une
grande marque de considération sur la qualité de mon travail.
La photographie est un ART connu et reconnu, au même titre que la peinture ou la sculpture, et chacun
peut trouver son inspiration, et son style.
Je finirais cette présentation par 2 phrases qui me tiennent à cœur.
« Un bon photographe est d’abord quelqu’un qui sait regarder. » Du photographe Henri Cartier Bresson.
« La photographie est l’écriture de la lumière. » Du philosophe Michel Onfray.

